TABLE DE CHIRURGIE
MOTORISÉE VASCULAIRE
À PLATEAU FLOTTANT

UNE OFFRE PROPOSÉE
par deux acteurs du secteur de la santé

OFFRE
RÉFÉRENCÉE
Segment traité directement par la ﬁlière
ingénierie biomédicale du GCS UniHA en
lien avec des ingénieurs biomédicaux
hospitaliers

DURÉE

4 ans DU MARCHÉ
Début du marché : Mars 2021
Fin du marché : Mars 2025
Numéro de procédure : M_2190
Numéro du lot : 5
Numéro du marché : 219118

STERIS est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de
services innovants qui soutiennent les soins aux patients en mettant l'accent
sur la prévention des infections et ce dans les domaines de la santé, des
sciences de la vie et des soins dentaires.
STERIS c’est 16 000 employés dans le monde, près de 2,8 milliards de
dollars de chiﬀre d’aﬀaires, 1151 brevets et une présence dans plus de
100 pays.
VERSO HEALTHCARE s’est associée à la société STERIS aﬁn d’apporter
une oﬀre d’ingénierie ﬁnancière inédite per mettant une solution de
ﬁnancement en location maintenance (avec ou sans option d’achat)
allant de 7 à 8 ans.
Des tables dites généralistes permettant d’adresser un spectre très large
de chirurgies et la possibilité au sein des lots équipements de faire l’acquisition d’un très grand nombre d’accessoires.

TABLE D’OPÉRATION CMAX3 DRIVE
LA NOUVELLE TABLE HYBRIDE A FONCTION TRANSFERT
La montée en puissance de l’imagerie péropératoire représente une formidable opportunité pour les équipes chirurgicales. Disposer d’une qualité d’imagerie comparable à celle d’un service de radiologie permet de réaliser les interventions cardiovasculaires avec une eﬃcacité et une sécurité nouvelle.
POLYVALENCE ET EXIGENCE
Polyvalence, parce que cette table hybride couvre un très large champ d’applications chirurgicales, avec ou sans imagerie : gynécologie, urologie, orthopédie, neurochirurgie, chirurgie cardiaque et vasculaire, chirurgie mini-invasive.
Exigence, parce que la STERIS Cmax Xray place la barre très haut pour toutes les fonctionnalités. Transfert motorisé,
mais aussi la plus longue surface radiotransparente à 360° du marché (1.33 m avec têtière), la plus grande amplitude
d’inclinaison latérale (20°) et de déclive / proclive (30°), la plus grande capacité de poids patient en standard (230kg)….
AU DOIGT ET A L’OEIL
Le modèle CMAX® 3-DRIVE ajoute à la table d’opérations CMAX® 3 une roue motorisée centrale développée par
STERIS. Ceci simpliﬁe et ﬂuidiﬁe le transfert patient depuis l’entrée du bloc opératoire jusqu’à la salle de réveil, en
passant par la salle d’opérations. Les temps de transfert sont réduits, les manipulations du patient minimisées et
l’encombrement dans le bloc opératoire est optimisé.
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Responsable ﬁlière
Bertrand LEPAGE
bertrand.lepage@uniha.org
Assistante achat
Marylise LENOUVEL
marylise.lenouvel@uniha.org

VERSO HEALTHCARE
2/4, Boulevard de la Gare
95210 ST GRATIEN
N°VERT : 0 805 696 150
contact@verso.healthcare

Coordinatrice
Chrystèle FIORINI –QUESTERBERT
chrystele.ﬁorini@chu-rennes.fr
Acheteurs
Jean-Christophe GAND
jean-christophe.gand@uniha.org
Charlène JULIEN
charlene.julien@uniha.org

SAS au capital de 1 000 000 €
SIREN 521 293 977
ORIAS 130 094 77

Directeur du développement
Sébastien TAUPIAC
staupiac@verso.healthcare
Développement comptes stratégiques
Ophélie DUPORT
oduport@verso.healthcare
Business Manager – France
Olivier GRA
olivier_gra@steris.com

Verso Healthcare est membre de l’association French
Healthcare. Elle contirbue à promouvoir la vision
française en matière de santé mondiale, fondée sur
une approche humaniste du soin et un accès
équitable et juste aux produits et services de santé.
https://frenchhealthcare-association.fr/

